Conseil Municipal
du 13 septembre 2013
Synthèses et Informations
Absents excusés : Jean Bobillier ; Virginie Perrot

Le Conseil Municipal observe une minute de silence à la mémoire de Thomas CHOULET,
Conseiller Municipal, décédé à son travail le 4 septembre.
Nous gardons en mémoire, sa serviabilité, sa réelle implication dans ce qu'il entreprenait en toute discrétion.

Délibérations :
1 Fonds de Solidarité pour le Logement :
Le Conseil Municipal accepte de participer au Fonds de Solidarité pour le Logement.
Ce fonds permet à des ménages d’accéder ou de se maintenir dans leur logement. La contribution
est de 0.61 € / habitant, soit 149.45 € / an.

1 Convention ATTESAT :
Notre commune bénéficie d’une convention avec la Direction Départementale des Territoires.
Nous avons eu recours, ces dernières années, à ce service notamment pour des aménagements
et suivis de voiries. Le coût annuel est faible : moins de 125 €uros.
La commune avait adressé un courrier pour renouveler ce service. Cette nouvelle convention 2013
porte sur les mêmes missions que la convention précédente.
Le Conseil Municipal valide cette convention pour 2013.
Cependant, La DDT ne renouvellera pas cette convention pour 2014. Ce service de la DDT
(Service Préfet) aux communes éligibles sera donc supprimé.
1 Election du 1er délégué suppléant à la Communauté de Communes :
A la suite du décès de Thomas Choulet, délégué suppléant à la Communauté de Communes de
Saint-Hippolyte et conformément à l’art. 5111-7 du Code des Collectivités Territoriales, Mme
Renée Clémence est élue déléguée suppléante pour représenter la commune au sein de la
Communauté de Communes de Saint-Hippolyte.

Divers :
· Livre de recueil de témoignages des anciens de la Commune :
Un recueil de témoignages des anciens de la Commune est en cours. Madame Marie-Anne LAB a
entendu et retranscris, par thème, une vingtaine de témoignages. Sa relecture est en cours.
Sa « sortie » est prévue pour novembre 2013.
Ce livre pourra s’acquérir en mairie. Le prix de vente envisagé pour les habitants de la commune
et voisines est de l’ordre de 10 €uros (coût de revient de 200 exemplaires). Une convention
formalisera sa vente.

· Livre sur Indevillers : 10 siècles d’histoire, archives à l’appui :
Un livre sur l’histoire de notre commune a été écrit. Sa relecture est en cours.
Monsieur Guy Sichler, avec Monsieur Bernard Narbey y ont rassemblés - gracieusement - leurs
connaissances. Nous tenons d’ors et déjà à les remercier chaleureusement.
Sa « sortie » est prévue pour novembre 2013.
Ce livre pourra s’acquérir en mairie. Le prix de vente envisagé pour les habitants de la commune
et voisines est de l’ordre de 20 €uros (coût de revient de 200 exemplaires). Une convention
formalisera sa vente.

Ä

· Travaux d’investissement 2013 :
La quasi-totalité des travaux prévus ont été réalisés.
Les voiries ont été traitées selon le budget disponible cette année.
La démolition de l’ex ferme vers le lavoir a laissé place à une belle surface. Il n’est pas autorisé, à
ce jour, de construire. Le Conseil Municipal étudie un espace fleuri pour le printemps.
Une rénovation complète des installations électriques de la station de « pompage » -refoulement
est à effectuer depuis plusieurs années. Cet investissement est prévu au budget.
La création du Site internet de la commune d’Indevillers par Bayard Service-Web est quasiterminée. Les différentes rubriques sont en cours de renseignements pas la Commune.
Il sera, sauf évènement imprévu, consultable d’ici fin 2013.

· Sécurité devant l’école :
Un marquage au sol a été effectué pour la rentrée.
Les positionnements du passage protégé, des 2 zébras arrêts bus et de la ligne médiane ont été
validés avec le service « Transport scolaire » du Conseil Général venus sur place.
Pour information, le Conseil Municipal avait envisagé des dégagements sur les côtés, laissant libre
la chaussée ; mais cette solution n’a pas donc été retenue étant « hors réglementation ».
Nous incitons chacune et chacun à la plus grande prudence, notamment à cet endroit lors
des entrées et sorties des élèves. Merci.

· Aménagements futurs dans la Commune :
Depuis ces dernières années, le Conseil Municipal réfléchi, aux aménagements qui seraient
pertinents pour la Commune. Il apparait intéressant de rassembler les différentes idées vues
ensemble avec différents interlocuteurs pour les formaliser clairement et les améliorer.
La Commune possédera alors des axes réfléchis des aménagements possibles écrits.
Ces synthèses permettront - à l’avenir - de s’appuyer sur des documents concrets.
Le Conseil opte pour une « Assistance à Maitrise d’Ouvrage » qui consiste à construire un « cahier
des charges » précisant notre projet pour définir nos besoins en vue de choisir un cabinet qui
travaillera ensuite sur les projets demandés. Subventionné par le Conseil Général à 80 %, le coût
pour la Commune pourrait se situer autour de 2 000 ; 2 500 €uros.
———

INFORMATIONS
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· Affouage 2013 :
Les inscriptions pour les lots d’affouage seront reçu en mairie jusqu’au jeudi 17 octobre 12h.
Le tirage au sort des lots, avec la présence des affouagistes obligatoire aura lieu
Vendredi 25 octobre 20h15 en mairie.
· Encombrants :
Une collecte aura lieu le mardi 08 octobre. Fin de collecte prévue mercredi 09 octobre 12h.
Ce ramassage « au porte à porte » devrait finalement continuer 2 ou 3 fois / an.
· Covoiturage pour les Frontaliers, Réunion :
Le dispositif de covoiturage (mis en œuvre dans l’Arc Jurassien) sera présenté en détails lors
d’une réunion d’information publique qui aura lieu le mardi 03 décembre 2013 à 18 heures à
Montandon (salle de la mairie). Apéritif pour clôturer la réunion.
Site internet : www.covoiturage-arcjurassien.com
· Coupure d’électricité :
Une coupure d’électricité pour travaux est prévue le mardi 24 septembre entre 9h et 12h.
· Fermeture secrétariat et Agence Postale :
Ils seront fermés jeudi 26 septembre (formation).

